
Pass’Réno Habitat  

LA BONNE 
PRATIQUE 

EN CHIFFRES

Plateforme territoriale de la rénovation énergétique dédiée à l’habitat individuel et 
micro-collectif conçue et animée par l’ALEC-MVE. Le dispositif Pass’Réno Habitat 
propose un accompagnement personnalisé aux propriétaires qui souhaitent 
rénover leur maison : conseils techniques, information sur les aides financières, 
mise en relation entre les particuliers et les artisans. Constitution d’un annuaire de 
professionnels de la rénovation énergétique. L’agence qui porte le dispositif sur son 
territoire se positionne en tiers de confiance entre les particuliers et les artisans. 

Ce dispositif a été créé en 2014 par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat - Maîtrisez 
Votre Énergie (ALEC-MVE) et a été lauréat d’un Appel à Manifestation d’Intérêt de la 
Région Île-de-France et l’ADEME Île-de-France, pour expérimenter des plateformes 
locales de la rénovation énergétique. Il a été expérimenté de 2015 à 2017 en Seine-
Saint-Denis sous le nom de « Pass’Réno Habitat 93 »

Aujourd’hui, Pass’Réno Habitat est déployé à l’échelle de la Métropole du Grand 
Paris.

Séréna Delar 
sdelar@agence-mve.org

79 % PROPRIÉTAIRES
passent aux travaux

Métropole du Grand Paris, ADEME, REGION ILE-DE-France, Fédération 
Française du Bâtiment Grand Paris, Rénovactif, ANAH, DRIHL, ALEC 
Plaine Commune, ALEPTE, ALEC GPSOE, ALEC POLD, Agence Parisienne 
du Climat, Agence de l’énergie du CAUE94, SOLIHA… 

en partenariat avec

55 % PROJETS DE 
RÉNOVATION
plus ambitieux 
qu’à l’état initial

21 000€ 
COÛT MOYEN DES 
TRAVAUX RÉALISÉS

23H DE SUIVI -CONSEIL 
par propriétaires en 
moyenne

Nous avons priorisé nos actions en fonction de notre budget. 
On a fait le maximum de travaux avec notre budget limité, 
tout en gardant la possibilité de continuer notre projet plus 
tard !

Mme et M. Patinet ont été très impliqués dans leur projet et 
ont prêté une attention particulière aux matériaux utilisés, 
comme par exemple un isolant en laine de bois. » Mme 
Sonthonnax, (entreprise Delta France), gérante.

Mme et M. Patinet, Les Lilas

Entreprise Delta France

Les bonnes pratiques des alec

Objectif

Descriptif

Contact

Massifier la rénovation énergétique et accélérer le passage à l’acte de 
rénover pour les propriétaires en habitait individuel et micro-collectif (5 
lots maximum) de la Métropole du Grand Paris. 


